
Impression d’outils 



Nederlands

Un mauvais artisan profère des injures contre son outillage. Avec l’outil multifonctionnel Engineer, vous êtes 

garantis de ne plus avoir à jurer. Car grâce à cet outil multifonctionnel, tous les amateurs de bricolage se 

transforment en vrais professionnels. 

 Outil multifonctionnel imprimé, fabriqué en matière synthétique 

 Petit et grand tournevis cruciforme et plat

 Niveau à bulles

 Lampe LED avec bouton marche-arrêt

Outil multifonctionnel Engineer 
Outils multifonctionnel 



Nederlands

Bullet™ Octa 

Ce porteclé compact et multifonctionnel ébloui tous les bricoleurs. Faire de la lumière, visser des écrous, ouvrir 

des bouteilles… sont des exemples de ce que peut faire cet outil. Faites imprimer cet outil pratique, partagez 

le lors de votre prochain salon de foire et placez votre marque de façon habile.

 Fabriqué en matière synthétique ABS et RVS

 Clé anglaise 8 dimensions

 2 batteries bouton incluses

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Outils multifonctionnel Bullet Solcore 

Distribuer des outils avec votre logo à vos clients potentiels ou personnel? Faites imprimer une boîte à outils 

qui rentre dans votre poche. Uniquement avec l’outillage multifonctionnel Solcore de Bullet! Ajoutez-y votre 

logo, distribuer les outils et donnez à votre marque un boost.

 2 compartiments pour porte-embouts 

 Inclus un tournevis avec 1 porte-embout magnétique, 2 embouts plats et 2 cruciformes 

 Lampe LED avec bouton marche arrêt

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Cadenas Bullet Heatrow 

Fermez l’abris de chantier derrière vous et partez avec un sentiment de sécurité grâce au cadenas Bullet Heatrow 

imprimé. De cette façon, vous pouvez promouvez votre marque, et votre machine à café est en sécurité. Le 

cadenas est pourvus d’une combinaison de sécurité à 3 chiffres. 

 Cadenas fabriqué en aluminium 

 Combinaison de sécurité à 3 chiffres

 Code réglable 

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Set d’outils clés à laine STAC 

La clé à laine fût patentée en 1936 par l’entreprise Allemande Bauer & Schaurte Karcher. Le nom provient 

d’une combinaison des premières lettres du nom de l’entreprise. Et désormais, vous commandez vos clés à 

laine imprimés chez Printdeal.be!

 Fabriqué en plastique ABS et métal

 Comporte un jeu de 5 clés mâles et 2 tournevis

 Livré dans un emballage cadeau de STAC

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Bullet Stantech 

C’est celui-là?... Bam! Et il fait noir. Aucun problème avec le Bullet Stantech. Le Bullet Stantech a été conçu 

pour toutes les situations obscures. Avec tous les tournevis dont vous avez besoin, et une lampe LED intégrée, 

vous êtes préparés à tout. 

 Fabriqué en plastique ABS

 Tournevis plat de 3,5mm, 5,2mm, et cruciforme PH0, PH1 et T10 torx

 Lampe de poche avec 4 LED blanches et un bouton marche-arrêt

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Porteclé Melvin avec outils multifonctionnels 

Avec ce porteclé multifonctionnel, vous n’aurez plus jamais de mauvaises surprises. Faites imprimer cet 

outillage et impressionnez votre entourage avec la lampe LED, les tournevis et l’ouvre bouteille. 

 Porteclé imprimé avec outils multifonctionnel 

 Lampe LED incluse avec bouton marche arrêt

 Dimensions: 2cm x 6cm x 3cm

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Set d’outils multifonctionnel Tonka 

Tout ce dont vous avez besoin durant votre session bricolage, en un seul outil. Faites imprimer ce set d’outils 

et vous pouvez bricoler plus rapidement. Cet outillage est livré dans une belle housse en cuir artificiel et est 

fabriqué en métal. 

 Fabriqué en métal 

 15 fonctions différentes 

 Dimensions: 4cm x 2cm x 11cm

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Marteau STAC Stubby 

Ne manquez plus jamais un clou et soyez toujours précis avec le marteau imprimé de STAC. Ce marteau 

compact est parfait pour les petit coins, possède une poignée ferme et est livré dans un bel emballage cadeau.

 Marteau imprimé avec texte ou logo

 Marteau fabriqué en métal et matière synthétique ABS

 Livré dans un emballage cadeau de STAC

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Bullet Septa 7 

Un outil pour toutes vos tâches de bricolage, c’est vraiment possible. Avec le Septa 7 de Bullet, vous ne 

manquerez plus jamais d’un outil. Faites imprimer cet outillage avec votre logo, apportez le partout avec vous 

et construisez votre notoriété. 

 Fabriqué en matière synthétique ABS

 Inclusif tournevis, embouts télescopiques et lampe torche

 Batteries incluses

Outils multifonctionnel 

Colours disponible



Nederlands

Outils STAC multifonctionnel avec 16 fonctions  

Une clé à molette, adaptateur, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, et trois bouchons emballés dans 

un bel emballage cadeau. Le cadeau relationnel par excellence pour votre client bricoleur. Faites imprimer ces 

outils et votre client aura votre logo toujours à portée de main. 

 Fabriqué en plastique ABS et acier inoxydable 

 Clé à molette de 8mm, 10mm, 15mm et 14 GE incluses

 Dimensions: 9cm x 4cm x 2cm

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Outil multi Casper Mini 

Votre outil tout en 1 pour toutes vos petites tâches de bricolage. Couper un collier de serrage, une tulipe, avec 

cet outil, vous aurez toujours le bon outil à portée de main. Choisissez la couleurs qui vous convient, ajoutez-y 

votre logo et promouvez votre marque chaque fois que vous bricolez.

 Fabriqué en aluminium

 Emballé dans une housse en nylon

 Dimensions: 8mm x 7cm x 3cm

Outils multifonctionnel 

Colours disponible



Nederlands

Bullet Casper  

Aucune tâche n’est trop grande lorsque vous avez le Bullet Casper attaché à votre ceinture. Grâce à cet outillage 

multifonctionnel 8 fonctions, vous avez tout à portée de main pour toutes les tâches de bricolage. Faites 

imprimer les outils avec votre logo, attachez les à votre ceinture et faites briller votre logo lorsque vous bricolez.

 Fabriqué en aluminium

 Inclusif housse en nylon, boucle pour ceinture et velcros

 Batteries incluses

Outils multifonctionnel 

Colours disponible



Nederlands

Set d’outils multifonctionnel Casper 

Si vous et vos connexions aimez bricoler, alors il est grand temps de commander et de faire imprimer le set 

d’outils multifonctionnel Casper. Faites imprimer ce set avec votre logo, bricolez comme un professionnel et 

positionnez votre entreprise sous le feux des projecteurs.

 Fabriqué en matière synthétique ABS et acier inoxydable

 Inclusif: pince, lime, ouvre bouteille, tournevis, scie à bois, couteau, ouvre-boîte, règle et mètre ruban

 Emballé dans une housse en nylon

Outils multifonctionnel 

Colours disponible



Nederlands

Set d’outils multifonctionnel Nika 

De bon outils font déjà la moitié du travail. Avec le set d’où multifonctionnel de Nika, vous pouvez donc 

travailler des demi-journées. Faites imprimer les outils, promouvez partout votre logo et ayez toujours le bon 

outil à portée de main. 

 Fabriqué en métal 

 Comporte 9 embouts tournevis, pince, couteau, lime et plus encore

 Emballé dans une belle housse de rangement

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Outil multi Magna Mini 

Êtes-vous à la recherche d’un cadeau d’entreprise pratique vous aidant à construire une relation de longue 

durée avec vos clients ou personnel? Offrez leurs donc cet outil imprimé cadeau. Cet outil multiple intègre des 

outils pour toutes sortes de tâches, est compacte et est livré dans un bel emballage cadeau. 

 Fabriqué en ABS et acier inoxydé

 Outil multiple 10 fonctions

 Dimensions: 1cm x 7cm x 3cm

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Lampe torche 16 en 1 

Vous n’avez encore jamais vu autant d’outils pratique combinés en un. Clés à douille, ouvre-bouteille et une 

scie ne sont seulement une petite partie de la sélection. Faites imprimer cet outillage multifonctionnel et 

bricolez comme un pro.

 Fabriqué en matière synthétique ABS et acier inoxydable

 Doté d’un set de 4 clés à douille, adaptateur clé à douille, ouvre-bouteille, couteau, scie, 2 tournevis cruciforme, 2 tournevis 

 plat, clé mâle, poinçon, lampe de poche LED et un pointeur laser

 Livré dans un emballage cadeau

Outils multifonctionnel 



Nederlands

Set à outils 19 pièces 

Faites pour chaque clou un trou avec ce set d’outils de 19 pièces. Avec ce set d’outils imprimé, vous avez tous 

les outils nécessaires à portée de main, pour votre bricolage journalier. Avez-vous terminé? Repliez le donc et 

rangez le facilement. Par exemple dans votre voiture, comme cela, vous avez toujours les bon outils avec vous 

et promouvez votre marque partout où vous allez.

 Housse en polyuréthane 600D

 Le set contient 4 embouts plats (7-8-9-10 mm), 1 tournevis plat, 10 embouts de tournevis différents, 1 rallonge et 

 un jeu de 3 clés mâles (3-4-5mm)

 Dimensions: 8cm x 14cm x 4cm

Sets à outils 



Nederlands

Set à outils 20 pièces 

Embouts pour clés anglaise, couteau stanley, tournevis, embouts de connexion, et plus encore. Autant d’outils 

pratique, dans une boite élégante. Faites imprimer le set d’outils avec votre logo et montrez que vous livrez 

de la qualité.

 Set d’outils imprimé de 20 pièces

 Boite fabriquée en matière synthétique ABS

 Livré dans un emballage cadeau de STAC

Sets à outils 



Nederlands

Set à outils Roue 25 pièces STAC 

Restez collé chez vos clients, et offrez leurs ce set d’outils Roue de 25 pièces de STAC en cadeau. Plus un seul 

trou n’est trop grand, et plus une seule roue est fixée trop fermement. Faites imprimer ce set d’outils Roue 

avec votre logo, distribuez les et assurez-vous que tout aille comme sur des roulettes pour vos relations.

 Avec petit tapis enroulé, tournevis cruciforme et plat, 9 embouts et adaptateurs (4 embouts cruciformes, 2 embo

 uts plat et 3 embouts clé à laine), jeu de 3 clés mâles, 5 clés à douille (5-9mm), pincette, tournevis pour 

 embouts et  adaptateurs d’embouts.

 Emballage en forme de roue

 Emballage cadeau de STAC

Sets à outils 



Nederlands

Set à outils 25 pièces 

Tournevis, clé à douille, pincette, pince et outils de précisions. Et tout cela dans un seul set d’outils imprimé. 

Le saint grâle pour toutes vos réparations mineures. Ajoutez-y votre logo et construisez votre chemin vers une 

marque forte.

 Set d’outils imprimé avec housse en nylon 420D

 Contient: tournevis avec 10 embouts, rallonge, 4 clés à douille, pincette, 2 pinces et 6 outils de précision

 Dimensions: 16cm x 16cm x 4cm

Sets à outils 



Nederlands

Set à outils 24 pièces Bullet 

À la mode et épuré. Ce sont des propriétés que vous ne rencontrez pas souvent chez un set d’outils. Ce set de 

24 pièces de Bullet combine fonctionnalité et un design soigné. Faites imprimer ce set d’outils avec votre logo 

et diffuser partout une image de qualité.

 Fabriqué en métal

 Contient 6 tournevis, 10 embouts, un connecteur, 4 clés à douille, 2 pinces et des pincettes

 Dimensions: 14cm x 3cm x 18cm

Sets à outils 



Nederlands

Set à outils 15 pièces 

L’homme au marteau? Ce sera vous, avec ce set d’outils de 15 pièces. Faites imprimer ce set d’outils et vous ne 

serez pas seulement l’homme au marteau, mais aussi celui avec une pince, tournevis à cliquet, embouts et clés 

anglaise.

 Fabriqué en acier inoxydable

 Emballé dans un emballage cadeau

 Dimensions du set: 30cm x 18cm

Sets à outils 



Nederlands

Set de tournevis avec 4 fonctions Bullet Forza 

Voulez-vous résoudre sans aucun problèmes les petits travaux de tous les jours? Amenez donc continuellement 

le set de tournevis Forza avec vous. Faites imprimer le tournevis avec votre logo et promouvez votre marque 

partout.

 Fabriqué en plastique ABS 

 2 formats d’embouts plat et 2 formats d’embouts cruciforme

 Dimensions: 9cm x 2cm x 1cm

Tournevis

Colours disponible



Nederlands

Set de tournevis Reno Mini 

Vissez plus de vis que vous ne le pouvez avec ce petit mais complet set de tournevis. Faites imprimer ce set de 

tournevis avec votre logo ou slogan, vissez toutes les vis avec aisance et déposez une marque forte.

 Fabriqué en matière synthétique

 Inclus 3 embouts plats et 3 embouts cruciforme

 Embouts magnétique

Tournevis



Nederlands

Stylo-tournevis 7 fonctions King 

Rentrez dans la peau de ‘Q’ et distribuez des gadgets utiles à votre personnel! Ce stylo à bille écrit et ressemble 

à un stylo normal, mais il en est rien de cela. Le stylo contient un capuchon dévissable avec un socle magnétique 

pour 5 embouts de tournevis.

 Stylo à bille fabriqué en matière synthétique ABS

 Mécanisme à vis à la pointe du stylo

 Batteries incluses

Tournevis

Colours disponible



Nederlands

Set de tournevis Bullet Ifix 

Envoyez vos clients potentiels et personnel en déplacement en tant que Macgyver avec le set de tournevis de 

Bullet. Ce set d’outils à l’air d’être un simple porte-clés. Mais vous avez en fait affaire à un tournevis à 2 faces 

avec embouts amovibles plat, cruciforme et torx.

 Bedrukte schroevendraaierset van ABS-kunststof

 Met klapdeksel

 Inclusief dubbelzijdige opzetstukken met platte, kruis- en torxkop

Tournevis

Colours disponible



Nederlands

Set de tournevis Duke 

Chaque bricolage débute avec une bonne base. Posez les bonnes fondations pour pouvoir visser chaque vis 

avec ce set de tournevis imprimé. Avec ce set tout en un, vous ne manquerez plus jamais de la bonne taille de 

tournevis.

 Fabriqué en aluminium

 Lampe incluse

 Tête cruciforme, plate et torx en deux formats différents

Tournevis



Nederlands

Spidey STAC 8 en 1 STAC 

Est-ce une araignée? Non, peut être une lampe de poche? Non, attendez, c’est un tournevis. Non, ce sont 

toutes ces choses en un, et plus, basé sur l’apparence d’une araignée. Cet outil est apte à toutes les tâches, 

même dans l’obscurité.

 Fabriqué en matière synthétique ABS

 Inclus une lampe LED, embouts cruciforme et plat, et une loupe avec un bouchon à vis

 Livré avec batteries AAA et emballage cadeau

Tournevis



Nederlands

Mètre à ruban 1,5M 

Occupez-vous des finitions avec précision, faites imprimer ce mètre à ruban. Grâce à son format compact, il 

vous est possible de toujours l’avoir en poche. Ajoutez-y votre logo et faites-en cadeau à vos relations.

 Fabriqué en matière synthétique 

 Mesure en centimètres et pouces

 Dimensions: 1cm de hauteur, 5cm de diamètre

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Mètre ruban 3M 

Le mètre ruban qui ne vous laisse jamais tomber! Ce mètre indique aussi bien les centimètres que les pouces, 

a une agrafe de ceinture et une belle surface à imprimer. Choisissez ce ruban à mètre avec votre logo et créez 

un cadeau d’entreprise avec précision.

 Fabriqué en plastique ABS

 Agrafe de ceinture

 Dimensions: 6cm x 6cm x 4cm

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Mètre pliant 2M 

Mesurer, c’est connaitre. Ne ratez plus jamais une mesure avec votre mètre pliant personnalisé. Avez-vous 

toutes les dimensions dont vous avez besoin? Repliez le mètre et rangez le facilement dans votre boite à outils.

 Fabriqué en plastic ABS

 Impression recto verso

 Dimensions: 3cm x 23cm x 10mm

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Mètre ruban 5M 

Ce mètre ruban léger, compact et pratique préviendra toutes vos frustrations lors de la prise de vos mesures. 

Accrochez votre mètre ruban avec logo à votre ceinture et construisez avec votre marque avec précision.

 Fabriqué en plastique

 Mètre ruban de 5m

 Agrafe de ceinture incluse

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Mètre à ruban 2M avec niveau à bulles 

Mesurez comme un professionnel avec ce mètre à ruban avec niveau à bulles. De cette façon, vous avez toujours 

la bonne mesure. Faites imprimer le mètre à ruban avec votre logo, travaillez avec précision et construisez une 

marque fiable.

 Mètre à ruban imprimé de 2 mètres

 Bloc-notes et stylo intégrés

 Mesure en centimètres et pouces

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Appareil de mesure multifonctionnel STAC 

Avec cet appareil de mesure multifonctionnel de STAC, mesurer n’a jamais été aussi facile. Faites donc 

imprimer cet appareil de mesure avec votre logo et mesurez de façon impressionnante tout en mettant votre 

marque sous le feux des projecteurs.

 Fabriqué en ABS

 Inclus un mètre ruban, un laser et 2 niveaux à bulles

 2 batteries AA incluses

Mètres à ruban et mètres déroulant



Nederlands

Couteau de poche 9 fonctions Bullet Emmy 

Ceci est le couteau parmi tous les couteaux. Ce couteau est multifonctionnel, parfaitement utilisable comme 

porteclés et disponible en plusieurs couleurs agréables. Faites imprimer ce couteau de poche avec votre logo 

et positionnez une marque forte.

 Fabriqué en matière synthétique ABS

 Tournevis cruciforme, plat, ouvre-bouteille, tire-bouchon, ouvre-boîte, coupe papier, pincette, cure-dents et couteau

 Dimensions: 9cm x 3cm x 9mm

Couteaux de poche

Colours disponible



Nederlands

Couteau de poche Pinto 3 en 3 

Un outils que votre personnel utilisera vraiment. Aucun bricoleur ne peut faire sans. Et lorsque toutes les 

tâches sont finalement terminées, votre logo brillera.

 Couteau de poche imprimé avec ouvre bière et lampe de poche  

 Fabriqué en aluminium

 Dimensions: 8mm x 8cm x 4cm

Couteaux de poche



Nederlands

Couteau multifonctionnel Bullet 

Ne refusez aucun défi avec ce couteau multifonctionnel de Bullet. Ce couteau possède tellement de fonctions 

qu’aucun problème n’est trop grand pour être résolut. Faites imprimer ce couteau multifonctionnel avec votre 

logo et mettez votre marque sous le feux des projecteurs.

 Couteau en acier inoxydable avec housse en polyester 600D

 Inclusif ouvre bouteille, ciseaux, scie à bois, grand couteau, ouvre boite, lime avec tournevis de 3mm, 

 aiguille, lime, tirebouchon

 Porteclé inclusif

Couteaux de poche



Nederlands

Couteau multifonctionnel Semmy 

Un instrument d’aide super pratique et un cadeau relationnel très design. Ce couteau multifonctionnel 

impressionne partout. Le couteau a une incrustation en bois élégante, et est livré dans une boîte en métal. 

Faites imprimer le couteau et créez un cadeau relationnel impressionnant. 

 Fabriqué en métal et incrustation en bois

 Couteau multifonctionnel avec 15 fonctions

 Livré dans un emballage cadeau en métal

Couteaux de poche



Nederlands

Couteau Elevate Deltaform avec mousqueton 

Ouvrir des paquets, nous devons tous y passer. Ce couteau est donc parfait pour ouvrir tout ce dont vous avez 

besoin lorsque vous bricolez: un paquet de serre flex, du parquet ou vos nouveaux outils. Grâce au mousqueton, 

ce couteau est aussi adapté à un usage en extérieur. Faites imprimer le couteau de poche avec votre logo et 

positionnez votre marque fortement.

 Fabriqué en aluminium et acier inoxydable

 Bon grip grâce à la texture de la poignée

 Système de verrouillage pour une utilisation en toute sécurité

Couteaux de poche



Nederlands

Couteau pliant Marksman Terra 

Êtes-vous à la recherche d’un cadeau d’entreprise qui coupe tout? Faites donc imprimer ce couteau repliable 

Terra avec votre logo et partagez le avec votre personnel et clients. Le couteau est noir mat, a une allure très 

chic et est livré dans un bel emballage cadeau de Marksman.

 Fabriqué en acier inoxydable, poignée en aluminium

 Système de verrou de sécurité inclus

 Dimensions: 3cm x 18cm x 1cm

Couteaux de poche



Nederlands

Couteau de poche Elevate Haidukin 13 fonctions 

Êtes-vous à la recherche d’un cadeau d’entreprise qui coupe tout? Faites donc imprimer ce couteau repliable 

Terra avec votre logo et partagez le avec votre personnel et clients. Le couteau est noir mat, a une allure très 

chic et est livré dans un bel emballage cadeau de Marksman.

 Fabriqué en acier inoxydable, poignée en aluminium

 Système de verrou de sécurité inclus

 Dimensions: 3cm x 18cm x 1cm

Couteaux de poche


